
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Cette nouvelle rentrée scolaire annonce des effectifs stables dans les différents établisse-
ments scolaires de notre commune, soit au total plus de 1 500 élèves scolarisés de la maternelle 
au collège.

Suite aux engagement du Président de la République, les communes ont la possibilité de revenir 
sur la réforme des rythmes scolaires en adoptant, par dérogation, la semaine des 4 jours. En 
concertation avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves, la ville de Baud n’a 
pas souhaité pour cette année scolaire, modifier les rythmes scolaires dans les écoles publiques 
du Centre et du Gourandel. En effet, l’annonce tardive de cette possibilité de dérogation n’a pu 
permettre une réorganisation satisfaisante des services. Le choix a été fait de profiter de cette 
année pour travailler sur l’amélioration des structures périscolaires en termes d’offres de services 
et de redistribution des moyens humains. Dès cette rentrée, une étude surveillée est organisée 
pendant le temps de garderie du soir sur les deux sites des écoles publiques.

La ville de Baud souhaite contribuer à offrir les meilleurs conditions de travail aux enseignants 
et enfants dans tous les établissements publics et privés. Chaque année, outre la participation 
aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et primaires, sont allouées des subventions 
pour les fournitures, les sorties scolaires, les arbres de Noël soit entre 55€ et 83€ par écolier 
ou collégien de Baud.

Dans le souci de toujours améliorer la qualité des repas servis dans les écoles primaires publiques 
et Diwan, il est décidé d’augmenter la part d’aliments issus de l’agriculture biologique. Même 
si le prestataire revalorise chaque année ses tarifs, les élus s’appliquent à minimiser l’impact 
sur le prix du repas facturé aux familles.

Comme Philippe ROBINO, adjoint aux travaux, l’a rappelé dans l’édito du mois de septembre, 
un groupe est constitué pour travailler sur le projet de la réfection de l’école du Gourandel avec 
la construction d’un nouvel espace de restauration scolaire.

Les élus du CMJ arrivent déjà à la moitié de leur mandat, ils ont travaillé sur la sécurité en repé-
rant les passages piétons, les abris vélos manquants. Ils ont participé à des événements majeurs 
sur la commune (commémorations, actions citoyennes...). En juin dernier, ils ont pu visiter le 
Parlement de Bretagne et le Conseil Régional à Rennes. Dès ce mois-ci, ils poursuivront leurs 
travaux et réflexions en se réunissant au Service Jeunesse accompagnés par Philippe et Caroline.

Les accueils de loisirs extrascolaires ont connu une légère baisse de fréquentation cet été, en 
particulier pour la tranche des plus de 12 ans. Toutefois, les jeunes ont fréquenté régulièrement 
l’espace jeunes, où ils peuvent se retrouver pour discuter, jouer au billard, tennis de table, jeux 
vidéo... Pour les prochaines périodes de vacances, les équipes des services enfance et jeunesse 
réfléchissent à de nouvelles formes d’animations et/ou séjours à destination des adolescents.

La formule des «chantiers citoyens» est aussi très appréciée, cet été les jeunes ont travaillé à la 
réfection de la clôture de l’école maternelle du Gourandel. En retour, ils ont reçu des places de 
cinéma et des bons d’achats à faire valoir dans les commerces baldiviens.

Toute l’équipe municipale, souhaite une bonne rentrée aux jeunes, aux enseignants, animateurs 
et personnels encadrants.

      Martine LE LOIRE
      Adjointe aux affaires scolaires et sociales
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi 
belote.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée 
tarot.
Du 4 au 28 octobre : exposition le pain dans 
tous ses sens.

Lundi 2 à 14h : conférence sur les voies navi-
guables en Bretagne, animée par Anne Fon-
taine et Véronique Véron
Mercerdi 4 de 15h à 16h : le RDV des petits 
créateurs
Samedi 7 de 11h à 11h45 : scrapbooking 
3-6 ans.
Mardi 10 de 14h à 15h : conversation en an-
glais.
Mercredi 11 de 15h à 16h : grand jeu de 
l’oie.
Vendredi 13 de 12h45 à 13h30 : sieste mu-
sicale.
Samedi 14 de 10h à 12h : venez créer votre 
Papertoy.
Mercredi 18 de 15h à 15h30 : dis-moi, c’est 
quoi un musée ?
Samedi 21 de 10h30 à 12h30 : café Loui-
sette.

Publication, mise en page et impression : 
Service Communication

Mairie de Baud 
Place Mathurin Martin 
56150 BAUD

02.97.51.02.29
communication@mairie-baud.fr

Du 7 au 14 octobre : semaine de la fa-
brication numérique, le Muséopic Tour 
pose ses valises au Carton voyageur et les 
cartes postales s’animent grâce à la réali-
té augmentée.
Ateliers de fabrication numérique à la mé-
diathèque le mercredi 11 de 14h à 15h30 et 
de 15h30 à 17h et le samedi 14 de 10h à 12h.

Du mardi au samedi
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé à l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est ouvert au public 
toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Spectacles à voir absolument en famille

Le samedi 7 octobre à 17h : «Le journal de 
Grosse Patate», à partir de 8 ans.
Le dimanche 15 octobre à 16h : «La cuisine 
de Léo», à partir de 5 ans.
Mardi 31 octobre à 21h : «Frayeur au musée».

Le samedi 21 octobre à 15h : 
Projection à vos souvenirs

Projection de photos sur le sport à Baud 
dans les années 60-70. Foot, basket, kayak, 
volley, tennis... allez-vous reconnaitre les 
sportifs baldiviens de l’époque ?

Mardi 24 de 14h à 15h : conversation en an-
glais.
Mercredi 25 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau
Mercredi 25 de 14h à 16h : atelier de jeux-vi-
déos alternatifs.
Jeudi 26 de 14h30 à 17h : atelier à la décou-
verte de la gravure.
Vendredi 27 de 18h à 21h30 : jeux en famille
Vendredi 27 à 15h : projection goûter-toile. 
Samedi 28 à 10h, 11h, 14h et 15h : atelier la 
main à la pâte.



Les Rendez-vous d’octobre

Baud FC : matches le dimanche 15 octobre à 15h30 
au stade du Scaouët, Baud FC reçoit la GSI Pontivy 
et le dimanche 29 octobre, Baud FC reçoit le Stade 
Pontivyen.

Cours de line danse : tous les jeudis de 19h45 à 21h 
à la salle du Scaouët, danse en ligne rythmée sur 
des musiques actuelles. 
Contact : E. Vincent au 06.98.90.70.45

Cours de langue : Corinne BLAYO vous propose des 
cours d’espagnol, d’anglais et de portuguais pour
adulte à domicile, niveau débutant et remise à niveau. 
Contact : 09.67.52.78.86 ou 06.45.05.49.58.

Cours de théâtre : les Ateliers de Théâtre ATHEA ont 
fait leur rentrée mais vous pouvez toujours rejoindre 
les troupes. Les mercredis à la salle du Scaouët.
Contact : 06.70.19.77.86
Atelier 7-10 ans : 15h à 16h 
Atelier 11-13 ans : 16h15 à 17h15 
Atelier 14-17 ans : 17h30 à 19h30 
Atelier Adultes  : 20h15 à 22h15 

Groupe histoire et patrimoine : les inscriptions sont 
toujours possible. Tarif : 6€ l’année. Une conférence 
tous les 2èmes lundi du mois à 14h au Quatro et une 
sortie ou visite guidée les 4èmes lundis du mois. 
Contact : J.F Nicolas au 02.97.39.03.06.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Le Petit Spirou

Petit Spirou, comme toute sa famille 
avant lui, a un destin professionnel 
tout tracé. Quand sa mère lui an-
nonce qu’il intègrera dès la rentrée 
prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va 
profiter de ses derniers jours de classe 
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et 
pas n’importe comment. Ils décident 
de vivre une aventure extraordinaire.

Quand ? Où ? Quoi ?

Dimanche 8 Salle du 
Scaouët Repas des aînés à partir de 12h30.

Vendredi 13 Salle du 
Scaouët Loto organisé par le Baud Fc et le Basket Bro Baod à 17h.

Samedi 21 Salle du 
Scaouët Élections de Miss Prestige à la salle du Scaouët.

Mardi 24 Salle du 
Scaouët Repas Interclub organisé par le Club des Amis.

Dimanche 29 Salle du 
Scaouët Troc et puces organisé par Skol Diwan.

Agenda 2018 : comme l’année dernière, les commerçants et artisans vont prochaine-
ment recevoir une visite ou un appel de la société Edipublic, mandatée par la commune 
pour l’édition de l’agenda 2018. Artisans, commerçants, la seule personne habilitée à 
vous démarcher est Mme Solen RAOULAS. Il semble que plusieurs commerces aient été 
démarchés par des personnes se passant pour Edipublic, soyez vigilants !

Atelier nutrition senior : l’Asept Bretagne, en partenariat avec la ville de Baud, organise 
des ateliers de nutrition à l’attention des seniors pour assimiler les bonnes habitudes ali-
mentaires. Tous les lundis du 18 septembre, au 27 novembre à 14h au centre associatif. 
Inscriptions au 02.99.01.81.81.

Bulletin municipal 2018 : la rédaction de l’édition 2018 a commencé ! Associations, vous 
êtes invitées à nous transmettre vos articles sous format numérique par mail à l’adresse 
communication@mairie-baud.fr avant le 16 octobre.

CMJ : réunion du conseil municipal jeunes le mercredi 11 octobre à partir de 17h au pôle  
Enfance - Jeunesse.

Médaille de la famille : tout parent ayant élevé 4 enfants ou plus peut prétendre à se voir 
décerner la médaille de la famille française. Renseignements auprès du CCAS de Baud 
au 02.97.51.02.29.

Projet de Territoire : les élus de Centre Morbihan Communauté travaillent actuellement 
sur le « Projet de Territoire », feuille de route visant à définir les orientations à prendre en 
matière de politique publique. Afin que ces orientations répondent le mieux possible à 
vos aspirations, vous êtes invités à vous exprimer sur le site Internet de CMC ou sur le site 
de Baud dans la rubrique «Actualités».

Plan déplacement vélo-piéton : réunion de concertation le vendredi 13 à 18h au Quatro. 
avec l’intervention de «Idéaux Air Sol», association environnementale. L’objectif est de 
favoriser les déplacements piétons et vélo grâce à l’identification des tracés et liaisons 
possibles entre structures avec la participation du CMJ.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Focus - Le Quatro

Parallèlement à la refonte du site Internet de la mairie, les 
sites du Quatro, du Carton Voyageur et de la médiathèque 
ont également été renouvelés. Retrouvez les animations 
régulières ou spécifiques de chaque entité, le catalogue 
de la médiathèque et également toutes les informations 
quotidiennes.

Accès aux sites : www.lequatro.fr/
    www.mediatheque-baud.fr/
    www.lecartonvoyageur.fr/


